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Résumé / Summary

Comme toutes infrastructures de transport, les infrastructures ferroviaires ont des retombées positives
importantes sur le développement économique régional et local. Ce qui a souvent servi à justifier les
investissements dans le domaine. Mais, en contrepartie, elles ont aussi de graves répercussions sur
l’environnement et le territoire dans lequel elles s’insèrent. Thomson (1974) a même pu les décrire comme
« … une industrie manufacturière qui s’exerce, non pas à titre privé entre les murs d’une usine, mais sur la
place publique, là où les gens vivent, travaillent, font leurs achats et vaquent à leurs occupations
quotidiennes. Le bruit, les odeurs, les risques et les autres caractéristiques dangereuses de grosses
machines lancées à grande vitesse, sont amenés à proximité des individus, avec des conséquences
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potentiellement désastreuses pour l’environnement humain » . Il en résulte une préoccupation grandissante
de la part des riverains, en particulier en matière de bruit, qui arrive en tête des problèmes environnementaux
de proximité évoqués par les Français devant la pollution de l’air (CGDD, 2015) . Dans ce contexte,
SNCF-Réseau, confronté à des exigences règlementaires de plus en plus fortes relatives à la protection des
riverains contre le bruit, a besoin de méthode pour quantifier le coût des nuisances causées par le bruit. Sur
le plan opérationnel, la valorisation monétaire de la nuisance causée par le bruit ferroviaire répond à
plusieurs attentes : l’évaluation de l’efficacité financière des mesures de lutte contre le bruit (murs anti-bruit,
etc.), la tarification du réseau (notamment dans le cadre de règlements européens sur la tarification des
trains bruyants), etc.
La valorisation du coût des nuisances sonores se fondent généralement sur la méthode des
préférences révélées (méthode des prix hédoniques, Rosen (1974)), qui mesure la diminution de la valeur
d’un bien immobilier exposé au bruit par rapport à un autre bien situé dans un quartier plus calme ( par
exemple Day, Bateman & Lake(2007), Dekkers & van der Straaten, J. W. (2009), Andersson et al.(2010 ,
2013), Chang & Kim (2013), etc.). Cependant, les études traitant le bruit ferroviaire sont minoritaires dans
la littérature face à celles sur le bruit routier et aérien. De plus, en France il n’existe aucune étude dans le
domaine (voir par exemple Navrud (2002), De Palma et Zaouali (2007) qui ont fait un état de l’art en la
matière).
La recherche menée dans le cadre du projet ECOBRUIT bénéficie de l’accès aux données acoustiques de
SNCF Réseau et vise à (1) à effectuer les premières études en France d’évaluation du coût des nuisances
causées par le bruit ferroviaire ainsi que des bénéfices engendrés par les murs anti-bruit et (2) à comparer
deux méthodes d’évaluation proches mais se distinguant par les données qu’elles requièrent :
i)La méthode bien connue des prix hédoniques, qui reconnaît que des biens hétérogènes peuvent être
décrits par leurs attributs ou caractéristiques. Dans le contexte de l’immobilier, ces caractéristiques peuvent
concerner tout autant les caractéristiques physiques du logement que la localisation des biens concernés.
Bien qu’il n’existe pas de marché pour les caractéristiques, puisque celles-ci ne peuvent être vendues
séparément, l’offre et la demande de biens immobiliers déterminent « implicitement » leur contribution
marginale aux prix immobiliers. La méthode utilise alors des techniques de régression pour estimer ces
contributions marginales ou les prix implicites ces caractéristiques (par exemple du bruit ferroviaire, du mur
anti-bruit ou bien de la proximité des stations de transport en commun).
ii)La méthode des ventes répétées (Bailey, Muth et Nourse, 1963 ; Palmquist, 1982, Wilhelmsson, 2005),
moins bien connue, qui fait appel aux informations relatives aux biens immobiliers vendus plus d’une fois au
cours de la période d’observation. Du fait que c’est une méthode de calcul avec les mêmes biens immobiliers
d’une période à l’autre, seules les caractéristiques ayant subi des modifications au cours de la période
d’observation sont contrôlées. Les seules informations nécessaires sont le prix, la date de la vente, l’adresse
du bien immobilier et les caractéristiques qui ont été modifiées (le niveau de bruit par exemple). Cette
méthode exige donc beaucoup moins de données que les méthodes hédoniques. Elle tiendra en outre
automatiquement compte de la micro-localisation (l’adresse), ce que les méthodes hédoniques ne sont pas
en mesure de faire.
Les données mobilisées proviennent entre autres des bases notariales sur les transactions immobilières (la
base BIEN) et des courbes de bruit issues de mesures effectuées par SNCF-Réseau. Des tests de mise en
œuvre de ces méthodes seront effectués sur Noisy-le-Sec/Bondy et Vaires-sur-Marne/Chelles. La
caractéristique commune de ces terrains d’étude est que SNCF réseau y a posé des murs anti-bruit, tout en
mesurant le niveau sonore avant et après leur pose. Ceci nous permet de comparer la méthode hédonique et
la méthode des ventes répétées.
La communication portera spécifiquement sur le travail en cours de réalisation en abordant les approches
méthodologiques et les premiers résultats obtenus.
Mots clés : Méthode des prix hédoniques, méthode des ventes répétées, valeur immobilière, bruit ferroviaire,
mur anti-bruit
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